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OFFRE D’EMPLOI MASSEUR-
KINESITHERAPEUTE (h/f) 

 

Contrat(s) 
Contrat à durée indéterminée  
Rémunération à déterminer selon expérience 
 

Le Centre Hospitalier de NIORT (79) recrute des Masseurs-Kinésithérapeutes. Il s’érige 
comme l’établissement de recours, dans le département, pour les activités de soins de court, 
moyen et long séjours. Son attractivité s’exerce sur l’ensemble du département ainsi que sur 
le sud Vendée, distant d’une vingtaine de kilomètres. Il est implanté au coeur de la ville de 
Niort, ville où il fait bon vivre. 

L'établissement Niort s’attache à remplir les missions dévolues à un hôpital de recours : les 
soins et notamment le développement d’activité de référence pour le territoire de santé et 
l’enseignement des professionnels paramédicaux. Par ailleurs, le centre hospitalier de Niort 
s’investit sur  l’animation territoriale. 

Le CH de Niort adapte son offre de soins en fonction des besoins de santé de la population. 
 
 
Profils recherchés 
Prérequis réglementaires pour exercer le métier :  
Diplôme d'état de masseur kinésithérapeute 
 
Elaborer un diagnostic kinésithérapique et des objectifs de soins. 
Mettre en œuvre des actes et techniques de soins de rééducation de façon manuelle ou 
instrumentale dans un but thérapeutique ou non pour favoriser le maintien ou l'amélioration 
de la santé physique, psychique et sociale et la gestion de l'handicap. 
 
Activités : 
Conseil, éducation, prévention et dépistage en kinésithérapie et en santé publique - Etudes 
et recherches dans les domaines en lien avec la kinésithérapie, la rééducation, réadaptation 
et réhabilitation - Examen, recueil de données, d'informations et diagnostic nécessaire à 
l'intervention du kinésithérapeute - Formation et information de nouveaux personnels et de 
stagiaires - Interventions et soins en kinésithérapie - Organisation des activités et gestion 
des ressources - Organisation et coordination des soins - Veille professionnelle et 
développement professionnel continu. 
 

Obligation vaccinale COVID 19 (schéma complet) 
 

Personne à contacter 
Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 
- Madame Eva BABU, Cadre Supérieure de Santé, Tél. 05 49 78 27 65  
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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